
Campaign Director 

THE OPPORTUNITY 

The New Brunswick Museum (NBM) is a unique cultural institution dedicated to collecting, preserving, 
researching, and interpreting material to foster a greater understanding and appreciation of New Brunswick 
provincially and globally. The Museum is at a very exciting time in its development. With the support of the 
New Brunswick Museum Foundation and the Province of New Brunswick, it is poised to implement an 
ambitious agenda reflecting an exciting vision for the Museum’s renewal and growth.   
 
We are seeking an outstanding fundraiser and project manager to join our Foundation in the role of Campaign 
Director. Reporting to the Chair of the Foundation Board and working closely with the New Brunswick 
Museum CEO, the Campaign Director will lead the strategic and tactical implementation of the Foundation’s 
upcoming capital campaign in support of the Museum, ensuring that the campaign is well-executed and 
successful. The Campaign Director will serve as the lead staff person guiding and supporting the Campaign 
Cabinet and other campaign volunteers in working together to foster and enhance relationships with current 
and potential Museum supporters including individuals, corporations, organizations, and foundations. This 
position may also be involved in drafting program applications to various levels of government and following 
through. This role represents a tremendous opportunity to be part of the expansion and transformation of the 
New Brunswick Museum. 
 
The museum is located in Saint John, New Brunswick. Candidates must be willing to travel periodically within 
the province and nationally on occasion. This position is a four year, full-time contract appointment with 
possibility of renewal. 

ABOUT THE NEW BRUNSWICK MUSEUM 

Tracing our origins back to Gesner’s Museum of Natural History that opened in 1842, the New Brunswick 
Museum (NBM) is Canada’s oldest continuing museum, turning 175 years old in 2017. Highly-rated by visitors, 
The New Brunswick Museum is a collection-based public institution which engages people in Canada’s two 
official languages, contributing to the knowledge and understanding of New Brunswick’s natural and cultural 
heritage. The Museum has diverse and extensive collections of artefacts from New Brunswick and beyond. 
The NBM also is a leader in providing expertise to the network of community museums throughout the 
Province. 
 
When it comes to natural history and the areas of geology, botany, zoology, and paleontology, the New 
Brunswick Museum researches and tells many fantastic stories of international significance. A few examples 
include: 

 Since we unearthed the oldest known shark fossil in Campbellton, researchers come from all over the 
world to study this critical piece in the shark evolution puzzle.  

 New Brunswick Museum staff helped designate the Bay of Fundy’s Stonehammer as a UNESCO-
supported Global GeoPark, an internationally significant site. 

 
We also tell the story of our living history, attesting to the strength and ingenuity of the world’s people. For 
instance, the discovery and our preservation of an ingeniously-designed pine sea canoe from the 1500s 
documents the craftsmanship and sea-faring skills of the Mi’kmaq people and stands as a symbol of pride. As 
well, our Regiment of the 104th flag tells the story of one of the greatest marches in human history: One 
thousand New Brunswickers had the grit to survive the harsh mid-winter trek to Kingston to fight for an 
independent Canada in the War of 1812. 

IDEAL CANDIDATE 

An energetic and driven professional with a high degree of integrity and authenticity, the Campaign Director 
will have a proven track record of success in the personal solicitation of major donors, and in engaging and 
leveraging senior volunteers in major gift fundraising. As a skilled fundraising partner to the New Brunswick 



Museum CEO, the ideal candidate will be committed to exceptional cultivation and stewardship of existing and 
potential individual donors, members, volunteers as well as corporate and foundation partners. Ideally, the 
candidate will also have experience with government funding programs and related application and 
assessment processes. 
 
A storyteller who employs a creative and strategic approach to communications, the Campaign Director will 
work collaboratively to develop appropriate messaging for prospects and donors with the goal of connecting 
caring individuals with the Museum. The ideal candidate will possess written and spoken competence in 
English and spoken competence in French. The successful candidate will also demonstrate the ability to write 
clearly and persuasively, and will understand how to present a business case for supporting the Museum.  
 
Socially and intellectually agile, the Campaign Director will connect easily with a highly-diverse set of 
stakeholders to build relationships of mutual respect and trust. The Campaign Director will be an active listener 
who respects the contribution of internal and external stakeholders. Keen to share their expertise with others, 
the ideal candidate will mentor and encourage volunteers and colleagues, and thus empower them to fully 
contribute to the New Brunswick Museum Foundation’s fundraising success.  
 
Self-directed, entrepreneurial and disciplined, the Campaign Director will thrive working independently while 
being a contributing team member. Highly-organized and pragmatic, the new incumbent will have 
demonstrated competency in respectfully managing expectations, focusing on priorities, and tactically utilizing 
organizational resources. The ideal candidate must be a flexible multi-tasker who will put systems and 
processes in place to ensure that our campaign operations run effectively and efficiently. Computer literacy, 
particularly with MS Office, and comfort with development information systems will be essential in 
implementing campaign plans.  
 
The Campaign Director will possess intellectual curiosity and an eagerness to learn about the Museum’s 
collection, programs and research, benefitting from the experience and knowledge of colleagues. Eager to 
become involved, both at the Museum and in the community, the successful candidate will value the lifestyle 
benefits of living and working in Saint John, and will appreciate the New Brunswick culture and values.   
 
Motivated by the Museum’s multi-faceted and intellectually stimulating environment, and inspired by the 
exceptionally knowledgeable and professional staff, the Campaign Director will work hard to assure the 
campaign’s success, as well that it will ultimately contribute to a successful and sustainable future for the New 
Brunswick Museum. 
 
A university degree is expected for this role. This position will require occasional work in the evenings and 
weekends. Candidates must possess a valid driver’s license. The Director will also be expected to travel 
periodically throughout the province of New Brunswick, and nationally on occasion, for meetings with 
volunteers, donors and prospects.   

FOR MORE INFORMATION 

KCI (Ketchum Canada Inc.) has been retained to conduct this search on behalf the New Brunswick Museum 
Foundation. For more information about this opportunity, please contact Sylvie Battisti, Vice President, 
Search and Talent Management by email at NBM@kciphilanthropy.com. 
 
To view the Position Brief, please visit: http://kciphilanthropy.com/lang/en/#panel-2-b1  
 
Please send resume and letter of interest to the email listed above by October 1, 2018.   
 
All inquiries and applications will be held in strict confidence.   
 

 

mailto:NBM@kciphilanthropy.com
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Directeur ou directrice de campagne1 
 

LE POSTE 

Le Musée du Nouveau-Brunswick (MNB) est une institution culturelle unique vouée à la collection, la 
préservation, la recherche et l’interprétation de matériel visant à favoriser une plus grande compréhension et 
appréciation du Nouveau-Brunswick, tant dans la province que mondialement. Le Musée est à un moment 
très stimulant de son développement. En effet, avec l’appui de la Fondation du Musée du Nouveau-Brunswick 
et du gouvernement de la province, le Musée s’apprête à mettre en œuvre un ambitieux programme de 
renouveau et de croissance. 
 
Nous sommes à la recherche d’un collecteur de fonds et directeur de projet d’exception, prêt à se joindre à 
notre Fondation à titre de directeur de campagne. Relevant du président du conseil d’administration de la 
Fondation et travaillant en étroite collaboration avec le chef de la direction du Musée du Nouveau-Brunswick, 
le directeur de campagne dirigera la mise en œuvre stratégique et tactique de la prochaine campagne majeure 
de la Fondation en appui au Musée, s’assurant qu’elle soit bien exécutée et réussie. Le directeur de campagne 
agira comme responsable principal chargé de guider et d’appuyer le cabinet de campagne et les autres 
bénévoles dans leurs efforts communs en vue de favoriser et d’améliorer les relations avec les sympathisants 
actuels et potentiels du Musée, incluant les personnes, les entreprises, les organisations et les fondations. Le 
directeur pourrait aussi être appelé à participer à la préparation de demandes adressées aux divers paliers 
de gouvernement et de leur suivi. Ce poste constitue une superbe occasion de faire partie de l’expansion et 
de la transformation du Musée du Nouveau-Brunswick. 
 
Le Musée est situé à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Les candidats doivent être prêts à voyager 
périodiquement dans la province, et occasionnellement ailleurs au pays. Il s’agit d’un contrat à temps plein 
d’une durée de quatre ans, avec possibilité de renouvellement.  

LE MUSÉE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Tirant ses origines du Gesner’s Museum of Natural History, inauguré en 1842, le Musée du Nouveau-
Brunswick célébrait en 2017 ses 175 ans, ce qui en fait le plus vieux musée canadien en activité continue. 
Très apprécié des visiteurs, le Musée du Nouveau-Brunswick est un établissement public, fondé  sur les 
collections, qui s’adresse aux Canadiens et Canadiennes dans les deux langues officielles du pays pour 
contribuer à la connaissance et à la compréhension de l’héritage naturel et culturel de la province. Le Musée 
possède de vastes collections diversifiée d’artéfacts du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs. Il est aussi un chef 
de file en matière d’expertise au sein du réseau de musées communautaires de la province.  
 
Qu’il s’agisse d’histoire naturelle, de géologie, de botanique, de zoologie ou de paléontologie, le Musée du 
Nouveau-Brunswick effectue des recherches et raconte plusieurs histoires fantastiques d’importance 
internationale, dont voici quelques exemples :  

 Depuis la découverte à Campbellton du plus ancien fossile de requin connu, des chercheurs viennent de 
tous les coins du monde étudier cette pièce importante pour aider à résoudre l’énigme de l’évolution des 
requins. 

 Le personnel du Musée du Nouveau-Brunswick a aidé à faire déclarer d’importance internationale par 
l’UNESCO le Géoparc mondial Stonehammer de la Baie de Fundy.  

 

Nous racontons aussi l’histoire vivante, qui témoigne de la force et de l’ingéniosité des peuples du monde. 
Ainsi, la découverte et la préservation d’un canot de mer en pin au design ingénieux datant des années 1500 
raconte le savoir-faire maritime des navigateurs Mi’kmaq et constitue un symbole de fierté. Le drapeau du 

                                                
1 L’emploi du masculin est ici privilégié dans le seul but d’alléger le texte. 

 



104e régiment raconte quant à lui l’histoire de l’une des plus grandes marches de l’histoire humaine. Mille 
Nouveau-Brunswickois ont survécu à la longue marche vers Kingston en plein cœur de l’hiver pour se battre 
pour l’indépendance du Canada dans la guerre de 1812. 

LE CANDIDAT IDÉAL 

Professionnel énergique et motivé doté d’un haut degré d’intégrité et d’authenticité, le directeur de campagne 
aura à son crédit des succès avérés en matière de sollicitation personnelle de dons majeurs, d’engagement 
de bénévoles de haut niveau, et de mise à profit de leurs efforts dans le cadre de sollicitation de dons majeurs. 
En tant que partenaire expérimenté en collecte de fonds du chef de la direction du Musée du Nouveau-
Brunswick, le candidat idéal sera engagé à offrir un niveau exceptionnel de sensibilisation et de fidélisation 
des donateurs individuels, membres et bénévoles actuels et potentiels ainsi que des entreprises et fondations 
partenaires. Idéalement, le candidat aura aussi de l’expérience en matière de programmes de financement 
gouvernementaux et de leurs processus de demande et d’évaluation.  
 
Narrateur utilisant une approche de communication créative et stratégique, le directeur de campagne 
travaillera en collaboration pour élaborer des messages appropriés pour les donateurs actuels et potentiels 
en vue d’établir des liens entre des personnes bienveillantes et le Musée. Le candidat idéal possédera de 
solides compétences à l’écrit et à l’oral en anglais ainsi que des compétences à l’oral en français. Le candidat 
choisi saura aussi composer des textes clairs et persuasifs et saura comment présenter les dossiers à l’appui 
du Musée. 
 
Doté d’agilité sociale et intellectuelle, le directeur de campagne aura de la facilité à établir des liens avec une 
gamme hautement diversifiée d’intervenants et à tisser des relations de confiance et de respect mutuel. Le 
directeur de campagne pratiquera l’écoute active, respectant l’apport des intervenants internes et externes. 
Toujours prêt à partager son expertise, le candidat idéal agira comme mentor, encourageant collègues et 
bénévoles de façon à les habiliter à contribuer pleinement au succès de la campagne de financement de la 
Fondation du Musée du Nouveau-Brunswick. 
 
Entreprenant, autonome et discipliné, le directeur de campagne sera à l’aise de travailler seul, tout en étant 
aussi un joueur d’équipe. Hautement organisé et pragmatique, le nouveau titulaire de ce poste aura fait preuve 
de compétence à gérer respectueusement les attentes, à se concentrer sur les priorités et à utiliser les 
ressources de l’organisation de manière tactique. Le candidat idéal devra être polyvalent et savoir mener de 
front plusieurs tâches. Il mettra en place des systèmes et processus pour faire en sorte que les opérations de 
campagne s’effectuent avec efficience et efficacité. Le directeur de campagne devra avoir des compétences 
en informatique, particulièrement avec MS Office, et il sera essentiel qu’il soit à l’aise d’utiliser les systèmes 
d’information sur le développement pour la mise en œuvre des plans de campagne. 
 
Doté d’une grande curiosité intellectuelle, le directeur de campagne voudra tout savoir sur les collections, 
programmes et recherches du Musée, en mettant à profit l’expérience et les connaissances de ses collègues. 
Prêt à s’impliquer tant dans la vie du Musée que dans celle de la communauté, le candidat choisi appréciera 
les avantages de vivre et de travailler à Saint John, ainsi que la culture et les valeurs du Nouveau-Brunswick. 
 
Stimulé par l’environnement multidimensionnel et intellectuellement stimulant du Musée, et inspiré par le 
savoir exceptionnel du personnel professionnel, le directeur de campagne travaillera à assurer le succès de 
la campagne, conscient que celle-ci contribuera au bout du compte à assurer un avenir durable au Musée du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Ce poste exige un diplôme universitaire et implique de travailler à l’occasion le soir et les fins de semaine. Les 
candidats doivent posséder un permis de conduire valide. Le directeur devra aussi voyager périodiquement 
au Nouveau-Brunswick, et occasionnellement ailleurs au pays, pour rencontrer des bénévoles et des 
donateurs, tant actuels que potentiels. 

POUR PLUS D’INFORMATION 



La Fondation du Musée du Nouveau-Brunswick a retenu les services de KCI (Ketchum Canada Inc.) pour 
combler ce poste. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez communiquer par courriel avec Sylvie Battisti, 
vice-présidente, Recherche et gestion des talents, à MNB@kciphilanthropie.com. 
 
Pour télécharger la version complète de cette description de poste, visitez le 
http://kciphilanthropy.com/lang/fr/#panel-2-b1. 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae et une lettre d’intérêt à 
l’adresse ci-haut mentionnée avant le 1er octobre 2018. 
 
Toutes demandes et candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
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